SAINT TROJAN LES BAIN
« Oléron La Lumineuse, à votre rythme! »
Une île authentique, un microclimat particulièrement agréable, le calme d'un village club au cœur de la
pinède...Au delà des plages immenses, Oléron sait charmer par sa douceur de vivre, le parfum des roses trémières
et le chant du geai des chênes...
Côté saveurs : Pineau, moules, huîtres...
Côté ambiance : c'est chaleureux et tonique !

Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi à votre village vacance
vacances ***. Installation puis dîner et soirée de bienvenue.
Jour 2
Matinée farniente consacrée à la découverte de votre
village vacances situé au cœur d’un parc boisé. Juste
avant le repas vous aurez le droit au traditionnel apéritif de
bienvenue
Déjeuner au village. Puis vous partirez pour une promenade
en petit train en direction de la Pointe Sud
Sud.
Dîner et soirée animée au cours de laquelle vous découvrirez
l’île d’Oléron au travers d’une vidéo sur écran géant pour
commencer votre voyage au sein de cette belle île.

Jour 3
Départ en autocar en direction de la Rochelle avec un guide conférencier qui vous accompagnera
toute la journée. Vous découvrirez tout d’abord la Rochelle, ville lumineuse et active qui vous séduira, et
en profiterez pour flâner au cœur de son magnifique cœur de vieille ville.
Déjeuner au restaurant. Vous vous dirigerez ensuit
ensuite vers Rochefort,, haut lieu de l’histoire maritime de
la France et connu pour avoir l’Hermione dans son port. Fin de votre journée à Brouage,
Brouage un des « plus
beaux villages de France », qui regorge de trésors de son passé d’ancienne cité médiévale.
médiévale
Retour au village vacances pour le dîner et une soirée jeux de cartes.
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Jour 4
Réveil en douceur avec un concours de pétanque et de Mölkky afin de savoir qui sera le meilleur à
ces fameux jeux d’adresse. Déjeuner au village.
Après-midi libre afin de profitez de tous les équipements du village vacances selon vos envies.
Rencontre en fin d’après-midi
midi avec un ostréiculteur locale qui vous fera découvrir les secrets de son
métier avec une dégustation d’huitres
d’huitres.
Dîner et soirée dansante.
Jour 5
Départ en direction du centre ville de St Trojan où vous serez libre de découvrir la ville selon vos
envies.. Vous flânerez dans ses ruelles en direction de son charmant port et son marché.
marché Vous
découvrirez lors de cette visite un patrimoine riche et varié datant de son époque d’ancienne cité
balnéaire. Déjeuner au village.
Pour occuper votre après-midi
midi nous vous proposons un tournoi de scrabble afin de mettre votre
mémoire à l’épreuve ou bien vous pourrez profitez du site et ses alentours comme vous le so
souhaitez.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 6
Journée découverte de l’île et de ses côtes
côtes.. Vous commencerez par visiter le château d’Oléron lors
d’une visite guidée de cette belle citadelle qui est un monument incontournable de l’île. Vous
découvrirez ensuite les cabanes colorés du bord de mer qu’occupe de nombreux artistes qui
redonnent vie à ce lieu avec leurs créations
fascinantes.
Déjeuner au village. Départ ensuite en
autocar, avec un guide,
guide afin de découvrir les
splendides côtes Oléronaises.
Oléronaises Vous aurez
l’occasion de prendre des photos et
découvrir la côte à pied lors d’arrêts au
Phare de Chassiron,
Chassiron premier phare de l’île,
et au très coloré Port de la Cotinière.
Retour au village vacances pour le dîner et
une soirée jeux.

Jour 7
balade en direction de la Digue Pacaud afin
de profiter un dernier moment de l’océan et
de son côté relaxant.. Déjeuner au village.
Pour l’après-midi
midi vous aurez le choix entre
vous détendre avec des jeux sur la
thématique d’Oléron ou bien de faire une
initiation à la réalité virtuelle avec un
atelier démonstration à la photo numérique et
aux drones. Dîner et soirée jeux.
Jour 8
Départ après le petit-déjeuner
déjeuner avec un pique
pique-nique en cours de route.

*Ce programme est proposé sous réserve de modifications
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Le dispositif « SENIORS EN VACANCES »
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances pour des raisons
économiques, d’isolement social ou par l’absence de culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à
moindre frais. L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font
bénéficier d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR,
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe.

TARIFS SANS LES AIDES : 510€
TARIFS AVEC LES AIDES : 320€
Conditions pour bénéficier des aides au départ :





Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ
Ne pas exercer d’activités professionnelles
Résider en France
revenu imposable, mentionné sur le dernier avis d’imposition (l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019), est
inférieur ou égal au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du nombre de parts fiscales:

Nombre de parts fiscales

1

1,5

2

2,5

3

Personne seule

14 997 €

20 029 €

25 061 €

30 093 €

35 125 €

Couple marié ou pacsé

-

-

28 253 €

33 285 €

38 317 €

Le tarif comprend :









L'hébergement en chambre double (lits faits et linge de toilette fourni)
er
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus du dîner du 1 jour au déjeuner à
ème
emporter du 8 jour)
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues 
Les animations 
Les transports aller/retour et sur place
La taxe de séjour 


Le tarif ne comprend pas :




Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€
L’assurance annulation voyage : 15€ par personne
L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne

Pour plus d’informations : Ekitour – 6 bis rue Albin Haller, ZI République II 86000
Poitiers – 05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com
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